
Depuis 2013, la modernisation des demandes de 
pensions des agents de l'État a été engagée par le service 
des retraites de l'État (SRE) avec la création du compte 
individuel retraite (CIR) intégrant l'ensemble des données qui 
serviront à la liquidation des droits à retraite.

Depuis le 1er février 2018, chaque agent peut consulter 
son CIR tout au long de sa carrière sur l'espace numérique 
sécurisé de l'agent public (ENSAP) et réaliser des simulations 
de montants de pension en toute autonomie, si la 
complétude et la qualité des données le permettent. 

Le droit de retrait n’est pas un droit dont peuvent user les fonctionnaires de police. Ces 
derniers disposent d’un droit d’alerte uniquement.

Les syndicats de police brandissant le spectre d’une application du droit de retrait 
des policiers sont dans le faux exposant leurs adhérents et collègues à des 
sanctions administratives ainsi que des pénalités financières.

Le droit de retrait suppose un danger grave et imminent. Dans le cas du coronavirus, les 
conditions semblent remplies.

MAIS…

En l’absence d’arrêté spécifique mentionnant les professions et missions éligibles au 
droit de retrait, les policiers ne peuvent faire valoir ce droit (Décret n°82-453 du 28 mai 1982 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique, article 5-6 alinéa IV).

De plus, l’article L 4132-1 du code du Travail stipule que « Le droit de retrait est exercé de 
telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et 
imminent ». Dans le cas d’espèce, un retrait des policiers sur les missions de contrôle des 
attestations de circulation pourrait être interprété par le juge administratif comme étant un 
vecteur d’une propagation plus rapide de l’épidémie.

Le policier dispose donc uniquement d’un droit d’alerte, qui consiste à avertir 
l’employeur de carences graves en termes de sécurité. Plus qu’un droit, il s’agit même d’une 
obligation.

Si le droit d’alerte est souvent pris au sérieux, ce n’est pas toujours le cas ! 
Nous avons renommé ce droit « mise en attente opérationnelle » et avons ajouté 

quelques étapes au process de mise en œuvre afin de mettre une pression supplémentaire 
sur le ou les donneur(s) d’ordre et/ou chefs d’unité ou de service qui ne font pas de la santé de 
leurs effectifs une priorité.

Rappel essentiel des principaux éléments de contexte : 
            (lesquels devront être repris dans les mentions de service et rapports adressés à la hiérarchie avec copie au syndicat)

➢ crise sanitaire d’ampleur internationale et d’une gravité avérée,

➢ le Covid-19 est très facilement transmissible lors de l’échange de propos avec une 
autre personne via l’air ou les postillons,

➢ très dangereux pour les sujets présentant certains antécédents médicaux ou 
maladies chroniques telles que le diabète, les pathologies cardiaques, les sujets 
immunodéprimés, ayant récemment contracté un cancer…etc.,

➢ il ne génère aucun symptôme chez de nombreux individus l’ayant incubé (environ 
80% des sujets contaminés sont asymptomatiques).
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FICHE TECHNIQUE
Depuis 2013, la modernisation des demandes de pensions des agents de 
l'État a été engagée par le service des retraites de l'État (SRE) avec la 
création du compte individuel retraite (CIR) intégrant l'ensemble des 
données qui serviront à la liquidation des droits à retraite. Depuis le 1er 
février 2018, chaque agent peut consulter son CIR tout au long de sa carrière 
sur l'espace numérique sécurisé de l'agent public {ENSAP) et réaliser des 
simulations de montants de pension en toute autonomie, si la complétude 
et la qualité des données le permettent. 

À compter du 1er décembre 2020,

 les agents du ministère de l'Intérieur qui auront fait toute leur carrière dans 
la fonction publique de l'État demanderont leur retraite en ligne, au 
minimum 6 mois avant la date de départ souhaitée, sur le site internet de 
l'ENSAP (https:// ensap.gouv.fr), qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour 
consulter leurs fiches de paie. 

La procédure sera entièrement dématérialisée par l'intermédiaire d'un 
formulaire en ligne. 

Les agents ayant ouverts des droits dans d'autres régimes pourront 
effectuer une seule demande pour l'ensemble des régimes de retraite, de 
base et complémentaire où ils auront cotisé, en se connectant sur le site 
Info retraite (https://www.info-retraite.fr).

Ils pourront également y visualiser les trimestres acquis dans chacun des 
régimes.

 À l'issue de cette démarche, ils seront orientés sur le site de l'ENSAP pour 
leur retraite de fonctionnaire de l'État afin de finaliser leur demande de 
pension. 

La validation de la demande dans l'ENSAP génèrera un formulaire de 
demande de radiation des cadres pré-rempli que l'agent devra signer et qui 
servira à établir l'arrêté de radiation des cadres par le bureau des ressources 
humaines de proximité. Les agents pourront suivre en ligne sur l'ENSAP 
l'avancement de leur demande jusqu'à la mise en paiement de la pension et 
retrouver les documents retraite essentiels (estimation de pension, titre de 
pension, attestations fiscales).

À partir du 1er décembre 2020, les agents du ministère de l'Intérieur qui auront fait toute leur carrière dans la 
fonction publique de l'État devront faire leur demande de retraite directement sur le site de l'ENSAP, déjà utilisé 
pour consulter leurs fiches de paie. 

Cette réforme porte également sur le processus d'information de l'agent. Le SRE devient l'interlocuteur unique 
des fonctionnaires sur la retraite. L'ENSAP est l'outil d'information retraite et de réalisation des démarches 
administratives à privilégier. En complément, les fonctionnaires pourront bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé et adapté par un conseiller expert.

Les demandes de retraite entièrement dématérialisées à partir du 1er décembre 2020

1- Les agents du Ministère de l'Intérieur qui 
auront fait toute leur carrière dans la 
fonction publique de l'État demanderont 
leur retraite en ligne, au minimum 6 mois 
avant la date de départ souhaitée, sur le site 
internet de l'ENSAP :

https://ensap.gouv.fr

Site utilisé jusqu'à présent pour consulter les 
fiches de paie.

La procédure sera entièrement 
dématérialisée par l'intermédiaire d'un 
formulaire en ligne. 

À compter du 1er décembre 2020
2- Les agents ayant ouverts des droits dans 
d'autres régimes pourront effectuer une 
seule demande pour l'ensemble des régimes 
de retraite de base et complémentaire où ils 
auront cotisé en se connectant sur le site Info 
retraite :

https://www.info-retraite.fr

Ils pourront également y visualiser les 
trimestres acquis dans chacun des régimes.

À l'issue de cette démarche, ils seront 
orientés sur le site de l'ENSAP pour leur 
retraite de fonctionnaire de l'État afin de 
finaliser leur demande de pension. 

La validation de la demande sur le site de l'ENSAP génèrera un formulaire de 
demande de radiation des cadres pré-rempli que l'agent devra signer et qui servira à établir 
l'arrêté de radiation des cadres par le bureau des ressources humaines de proximité. 

L’état d’avancement de la demande se fera en ligne sur le site de l’ENSAP jusqu'à la 
mise en paiement de la pension. Les documents de retraite essentiels comme l’estimation 
de la pension, le titre de pension ou les attestations fiscales seront disponibles également.

Le SRE devient l'interlocuteur unique des fonctionnaires pour la retraite. L'ENSAP est 
l'outil d'information retraite et de réalisation des démarches administratives à 
privilégier. En complément, les fonctionnaires pourront bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé et adapté par un conseiller expert.

https://www.info-retraite.fr
https://ensap.gouv.fr
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